Comment soutenir
l’agriculture de
proximité ?
En BREF
› Je peux réduire le trajet de mes fruits et légumes grâce aux paniers paysans
› Je peux soutenir les paysans de ma région en leur assurant une commande régulière de
produits.
› Je peux découvrir des fruits et légumes de saison que je n’aurais pas achetés par moi-même.

L’agriculture contractuelle de proximité (ACP), c’est quoi ?
L’objectif de l’agriculture contractuelle de proximité est de maintenir la
production de fruits, légumes ou céréales au plus proche du lieu où ils
seront consommés, c’est à dire au plus proche de nos maisons !
Cette production en circuit court permet d’éviter les nombreux intermédiaires (centrale d’achat, supermarché...) et la pression qu’ils exercent
sur les prix.
On a donc tous à y gagner quand on favorise l’agriculture de proximité !
Seulement l’agriculture est soumise aux aléas du temps, aux maladies
des plantes et les années se suivent mais ne se ressemblent pas toutes
au niveau des récoltes !
Pour soutenir les agriculteurs sur le long terme, je peux souscrire à un
panier régional comme « Le panier bio à deux roues ». Si la production
est bonne, le panier sera bien rempli. Si la récolte est maigre, le paysan ne sera pas seul à en porter les
conséquences. Le panier sera moins garni mais l’activité paysanne sera maintenue.

Le producteur couvre ses frais de production,
dégage un revenu décent,
et fournit au consommateur une marchandise de qualité
à un prix abordable !

comment soutenir l’agriculture de proximité ?

Quel est la différence entre
une personne
abonnée à un panier ACP
et un locavore ?

1.
ACP
mode
d’emploi

Y’en a pas ! Ils souhaitent
tous les deux manger des
légumes de saison et de
qualité produits près de
chez eux !

Il existe de nombreuses formules d’agriculture contractuelle de proximité mais dans la majorité des cas.
›A
 bonnement. Je m’abonne à l’avance pour une
livraison de fruits et légumes régulière.
› Distribution. Le panier est distribué chez moi
ou déposé dans un point de livraison.
› Découverte. Je découvre alors une variété de
produits frais et surtout de saison.
› Consomm’acteur. Pour garantir des paniers à
des prix abordables, il est parfois demandé aux
clients de devenir acteur ! On peut par exemple
consacrer une ou deux journées par année
pour donner un coup de main lors de la mise
en panier ou, directement au champ, auprès du
producteur. Cela tisse des liens entre les producteurs et les consomm’acteurs.

Pour aller (encore) plus loin !
Je me renseigne sur les paniers près de chez moi :
› Site de la Fédération Romande de l’Agriculture Contractuelle de Proximité
› La Ruche qui dit Oui !
› Le panier bio à 2 roues
Le mouvement d’agriculture contractuelle de proximité est très développé en France sous
l’appellation AMAP. Plus d’infos ici !

